31è dimanche (année C) 30 octobre 2022
Toussaint et commémoration des fidèles défunts

Une foule immense nous a précédés.
Président : Martin Lavoie ; chantre : Victoria et Sara Ngoy-Ndombe;
Sylvain Carron au piano; Donald Pistolesi au violoncelle
Apocalypse de saint-Jean (7, 9-10.13-14); Mt 5, 1-12
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indication pour le chant : (Victoria et Sara Ngoy-Ndombe)

-Présentation de Bertin au sujet de : « Chemin de foi» qui commence ce
dimanche.
1.2

Musique : piano + violoncelle

1.2
Mot d’accueil (Danièle)
Bonjour et bienvenue à tous,
Ce dimanche nous devançons le temps de quelques jours, pour nous souvenir de toutes ces
personnes que nous avons connues, aimées, pleurées et qui sont parties. Elles se sont
jointes à la foule immense qui vit auprès de Dieu. Elles sont attentives à ce que nous vivons
et nous attendent sur le chemin des béatitudes.
Bonne célébration
1.4

Chant d’ouverture : Voici le peuple immense

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.
1-Ils ont marché au pas des siècles espérant une terre nouvelle.
Ils ont marché au pas des siècles attendant la venue d’un Sauveur.
3-Ils ont cheminé en silence, les petits et tous les oubliés
Ils ont cheminé en silence, mais leur Dieu était avec eux.
1.5

Prière d’ouverture (Martin)
Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs les saints. Transfigurés par ton
amour qu’ils ont accueilli dans leur existence, ils se sont rapprochés de Toi jusqu’à
trouver en ton cœur le lieu de leur repos.
Pèlerins de l’ordinaire, ils n’ont eu de cesse de fréquenter ton Fils Jésus et de se
laisser modeler à ses traits. Donne-nous, à leur exemple, le courage d’affirmer coûte
que coûte ce qui les faisait vivre et d’être dès aujourd’hui des artisans de justice et
de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles de siècles. Amen.
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1.6

Reprise du chant d’ouverture

4-Ils ont traversé les frontières pour un lieu où habite la paix.
Ils ont traversé les frontières espérant retrouver le bonheur.
SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : de l’Apocalypse de saint-Jean.

(Renaldo)

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où viennent? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi tu le sais. « Il me dit :«
Ceux-là viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le
sang de l’Agneau.»
2.2

Pièce de musique introduisant la litanie

2.3

Litanie
Saints et saintes de Dieu habités par l’Esprit,
Témoins de Jésus-Christ sur les routes du monde,
Saint et saintes de Dieu inspirez-nous. (bis)
Thérèse : Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis
le temps des apôtres jusqu’à aujourd'hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en
particulier des personnes que nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre
histoire.
Pause de silence
Chantre : Disciples du Seigneur, priez, inspirez-nous!
Assemblée : Priez, inspirez-nous!
Pause de silence
Thérèse : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes
d’audace qui ont osé et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de justice, de
paix, et que nous pouvons nommer à l’intérieur de nous–mêmes.
Pause de silence
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Chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, priez, inspireznous!
Assemblée : Priez, inspirez-nous!
Pause de silence
Thérèse : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à
l’intérieur du quotidien, ont vécu et vivent les Béatitudes, en particulier de ces êtres
de compassion, de réconfort et de soutien que nous avons le privilège de connaître.
Pause de silence
Chantre : Saints et saintes du quotidien, priez, inspirez-nous!
Assemblée : Priez, inspirez- nous!
Temps d’arrêt
2.4

Acclamation à l’évangile
Met-tons-nous en pré-sen-ce de Dieu, é-cou-tons sa Pa-ro-le

2.5

Proclamation de l’évangile : Mt 5, 1-12a)

Par un adolescent
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à
eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux ! »
2.6

Acclamation après l’évangile : (Alléluia 7)
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu- - - -ia.
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu- - - -ia.

2.7

Pièce de musique intégrante piano et/ou violoncelle
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3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes
Seigneur, en reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans la vie de ceux et
celles qui nous ont précédés dans la foi, nos parents, nos amis, hommes et femmes
compagnons de sainteté, nous t’en prions : que ce pain et ce vin soient notre
nourriture sur notre chemin de vie et de sainteté. Par Jésus, ton Christ et notre frère,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.2

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Seigneur, nul n’existe, que tu le connaisses, nul ne tombe, que tu ne le retiennes, nul
ne vit, qu’il ne marche vers toi.
Jamais personne, une fois entré dans la mort, n’est revenu nous parler de toi.
Aussi, traversons-nous le monde les yeux fermés. Mais parfois nous nous rappelons
un nom, un vieux récit qui nous a été transmis, l’histoire d’un homme rempli de ta
force, Jésus, ton Fils et notre frère.
En lui sont apparues ta grâce, ta tendresse et ta fidélité.
Il a été ce que nous aimerions être : un homme ou une femme de Dieu, un ami, une
lumière, un berger, enfin un homme qui n’a pas vécu pour lui-même, qui n’est pas
mort en vain, sans porter de fruit.
Aussi, nous les enfants du Père, nous de partout et de tout âge, nous chantons pour
Dieu à pleine voix :

Acclamation chantée:
Et vous les grands et les petits en Jésus qui nous réunit.
Bénissez le Seigneur. Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix.
Et nous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé.
Bénissez le Seigneur. Nous les fils de la terre, nous les enfants du Père
Nous de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix
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Prière eucharistique (suite)
Avant de s'en aller d'ici par le chemin que prend tout être humain, ton Fils Jésus a
voulu inaugurer la Pâque nouvelle.
Pour que la mort n'ait pas le dernier mot et que nul ne soit démuni devant elle, il
nous a laissé le mémorial de sa mort et de sa résurrection.
[Épiclèse] Et maintenant, Seigneur, toi sans qui rien n'existe et qui donnes ton Esprit
Saint à tout ce que tu veux sanctifier, envoie sur ce pain et ce vin ton Esprit de Vie
et de Sainteté : qu’ils deviennent pour nous les signes vivants pour notre foi du
corps et du sang de ton Christ entré dans la vie par la mort.
Chant de l’institution:
Chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
Pause
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partager, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi
Pause et inclinaison
Assemblée:

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous
Nous célébrons ta résurrection
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi

Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous prenons ce pain en mémoire de ton Fils Jésus et
nous le rompons les uns pour les autres, afin que nous sachions bien ce qui nous
attend si nous marchons à sa suite.
Si tu l’as sauvé de la mort et si, mort et enseveli, il vit maintenant tout près de toi,
sauve-nous aussi, garde-nous en vie, fais-nous passer nous aussi à travers la mort.
Ce que tu as fait pour Jésus, ton Fils, fais-le pour nous aussi.
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Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous souvenir de nos morts, décédés pendant
la dernière année.
3.2

Commémoration des fidèles défunts
Consignes (Danièle)
Martin tient le cierge Pascal. Quand Pierre nomme un défunt, un membre de la
famille (un seul) s’avance, Édouard lui donne un cierge. Cette personne allume son
cierge au cierge Pascal et le place dans le bac du sable. Puis elle retourne par
l’allée latérale. Si le défunt nommé, n’est pas représenté c’est moi qui vais allumer
et déposer le cierge pour lui.
Après cela, toutes les personnes qui ont perdu un être cher pendant la dernière
année peuvent s’avancer, un par un, et, après avoir placé leur cierge allumé dans le
bac de sable, elles retournent par les allées latérales.
(Martin)
Seigneur, que nos mémoires soient par ceux et celles qui nous ont partagé les
instants de leur vie, le lieu de la fidélité à tout ce qui nous fut commun.
Nous te rendons grâce pour ce que ton esprit nous a appris à travers la mort de nos
frères et sœurs. Nous te rendons grâce pour leur avoir permis de vivre l’unique
rencontre à laquelle leur vie les a préparées.
Nous te rendons grâce de leur avoir donné et le doute et la foi, de l’avoir animé
d’espérance, et nous te rendons grâce, parce qu’à travers eux, c’est nous que tu
rencontres, nous qui t’espérons, nous qui t’attendons, nous qui souhaitons te vivre.
INVOCATION (Claude-Marie)
Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,
Témoins de Jésus Christ sur les routes du monde,
Saints et saintes de Dieu, inspirez-nous.

PROCESSION ET TEMPS DE SILENCE
(Une pièce musicale vient soutenir le déroulement de ce rite)
Quand la procession se termine, Claude-Marie fait lever l’assemblée, pour la
reprise du chant :
Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,
Témoins de Jésus Christ sur les routes du monde,
Saints et saintes de Dieu, inspirez-nous.
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Prière eucharistique (suite)
Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés
et que nous avons tant aimés, nous te rendons grâce car nous croyons qu’ils sont
présents dans ton cœur comme ils le sont dans le nôtre.
Nous te remercions pour le don de la vie, tout en reconnaissant les incertitudes
qu’elle apporte sur terre.
Notre vie est courte à tes yeux. Toute chair est comme un brin d’herbe, et toute
beauté est comme une fleur des champs. L’herbe se flétrit, la fleur se fane, mais ta
parole demeure pour toujours. C’est là notre espoir, car tu es notre Dieu, maintenant
et pour les siècles des siècles.
Doxologie chantée :
Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!
3.3

Invitatoire au Notre Père
Seigneur, que ton Esprit de sainteté réveille nos esprits et nos cœurs ; qu'il nous
apprenne à te parler comme Jésus nous l'a enseigné.
Avec tous ceux et celles qui aujourd’hui contemplent ton visage de gloire, nous te
chantons : « Notre Père ... »

3.4

Invitatoire au geste de paix
Bienheureux les artisans de paix. Seigneur Jésus, nous t’en prions : permets que
nous puissions accueillir et partager cette paix que tu nous donnes. Qu’elle rayonne
autour de nous et par toute la terre.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Invitatoire à la communion :
Frères et sœurs, voici le pain de la résurrection, voici la coupe de la fidélité de notre
Dieu. Approchons-nous de cette table pour y recevoir le pain et le vin qui font
de nous le Corps du Christ à jamais vivant.

3.5 Pièce musicale piano et/ou violoncelle
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Chant de communion : Ils sont nombreux, les bienheureux (Robert Lebel)
1- Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu!
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
2- Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l’humble classe
Ceux qui n’ont pas fait de miracle…
Ceux qui n’ont pas eu d’extase
Et qui n’ont laissé d’autre trace
Qu’un coin de terre ou un berceau…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
3- Ils sont nombreux, ces gens de rien
Ces bienheureux du quotidien,
Qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
4- Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelque fois dans nos prières…
Mais ils sont dans le cœur de Dieu!
Et quand l’un d’eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux…
Éternellement heureux! Éternellement heureux! Dans son royaume!
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3.6

Lecture finale : (Germain) Ne pleure pas si tu m’aimes
(Poème de Saint Augustin)
Ne pleure pas si tu m’aimes.
Je suis seulement passé de l’autre côté,
Ce que nous étions l’un pour l’autre, je le suis toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné,
Parle-moi comme tu l’as toujours fait,
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
La vie signifie toujours ce qu’elle a toujours signifié,
Elle reste ce qu’elle a toujours été : le fil n’est pas coupé.
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant, tu pouvais contempler comme moi
la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens
et quand, un jour que Dieu seul connaît,
ton âme viendra dans ce ciel où l’a précédée la mienne…
ce jour-là, tu me reverras et tu retrouveras mon affection purifiée.
Tu me reverras donc, non plus attendant la mort,
mais avançant, d’instant en instant avec toi,
dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie !
Alors… essuie tes larmes, et ne pleure plus…

3.7

Avis

3.8

Prière et bénédiction (Martin)
Seigneur Jésus, espérance des pauvres et consolateur de ceux et celles qui pleurent.
Loué sois-tu! Bien-aimé du Père, Chemin qui conduit les chercheurs de Dieu,
Sauveur des doux. Loué sois-tu ! Joie de miséricordieux, Prince de la paix. Loué
sois-tu!
Nous t’en prions. Que tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés dans la
foi, ces chrétiens d’en-haut, soient nos guides pour prendre le chemin du véritable
bonheur.
Toi qui vis et règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, descende sur nous et y
demeure à jamais.
Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

Piano et/ou violoncelle
ANNEXE
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LISTE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE de novembre 2021 à octobre 2022
Guy Lapointe par Pierre Francou
Jacqueline DESMARAIS-CUSSON
Marthe LÉPINE
Franz MAYR
Viviane POIRIER
Hubert de RAVINEL
Maurice NORMANDIN
Serge TREMBLAY
Louise CALDERONE
Hélène JACQUES
Monique MELOCHE
Édith RICHARD
Georges PAGÉ
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